
E-ion 
Un Bar aux différents objectifs.

• Tout d'abord fort d'une expérience de plus de neufs années passé à organisé des soirées et à proposés un services de qualité, Krix Thuil Maugrin sera la dirigeante de ce nouveau bar. 
• Un objectif de qualité précis, l'accent sera mis sur l’accueil, le confort et la présentation.

Afin d'y parvenir les meilleurs artistes de la villes seront invités à proposés pour chaque 
cocktail des verres différents, alliant ergonomie et beauté. Les canapés et les lieux de vie 
seront décorés et réellement mis en valeur en les intégrants dans des décors sur mesure. Un 
bar devant être un lieu conviviale, l'accent sera mis sur cet aspect confort et convivialité.

• Un objectif High tech. En sus d'une IA légère, seront disponible dans le bar, un système de 
sécurité nouvelle génération, un billard, must d'un nouveau genre du divertissement.

• Des soirées, de l'animation en ville. Mise à part la moule qui saoule , aucun bar en 9 ans n'as 
pu proposé ne serait que la moitié des événements proposés au requiem for a drink que j'ai 
moi même piloté. Le nouveau bar ne dérogera pas à la règle et proposera à nos concitoyens 
des soirées à thèmes dans le but de donné vie à la cité de l'Empereur.

• Un partenariat avec les OI et le militarium. Car en qualité de bar, nous pouvons apporter à 
cette lutte incessante et juste que mène l'Empire contre les rebelles. Notre bar s'engage à 
répondre à tout les devis en apportant un label de qualité rarement atteins en ville. Nous 
nous engageons également à faire parvenir autant que faire ce peu dans le cadre de demande 
de quoi nourrir les soldats en effectuant des prix au rabais.

• Enfin le dernier objectif et d'en faire une vitrine de la corporation que je met en place 
doucement.



Voici un avant goût des choses que j'ai pu présenter par le passé, qui atteste d'une certaine 
qualité de service.

• Nous nous engageons à être ouvert un minimum de 18 heures par jour également.

Économiquement parlant

• Les bars sont peu viables mais j'ai bonne espoir d'atteindre à nouveau 25,000 crédit de 
recette journalière, ce qui donne après déduction des salaires, des achats des biens ( incluant 
les boissons, aliments, lieu) ce qui donne en comptant deux salaire correct un amortissement 
en l'espace de 2 ans. 

• Nos prix seront dans l'optique qu'était celle que nous avions avant. Des prix bas pour les 
denréées de première nécessité, des prix élevés pour ceux désirant acheter des produits de 
luxes. Ainsi les paquets de chips, les sandouichs et les pixeliennes seront à 50-60 crédit et 
pas 120 comme dans certain bar.

Le plan [ Qui se situerait juste à côté de l'ancien requiem for a drink afin d'être proche des OI et de  
la haute ville ]

*l'entrée ce situe au niveau du point bleu ciel en bas à gauche.


